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Le mot du président 

 

           Avec décembre 2018, se sont achevées les commémorations du centenaire de la 
Grande Guerre qui ont donné lieu à de multiples manifestations à travers tout notre pays. La 
Savoie n’a pas été en reste et notre Académie y a pris toute sa part.  

 
Ce fut à l’automne 2014, notre grande exposition, dans l’enceinte du château des ducs 

de Savoie :  « La Savoie à l’heure de la Grande Guerre » ponctuée par une évocation historique à 
l’espace Malraux, et par une série de conférences évoquant tour à tour «  Les hôpitaux militaires 
en Savoie durant la Grande Guerre »  « Le rôle de la marine dans la Grande Guerre » , « Les chiens 
de guerre dans les unités alpines, en 14 -18 », «  La TSF dans la Grande Guerre » ou encore  «  La 
catastrophe ferroviaire de Saint Michel de Maurienne du 12 décembre 1917 ». 

 
Le 7 janvier 2017, de concert avec l’association «  14-18  -Visages de soldats des Alpes et 

d’ailleurs », l’Académie a accueilli  M. François Cochet, professeur à l’université de Lorraine, 
spécialiste de l’histoire militaire, membre du conseil scientifique de la mission du Centenaire. pour 
une conférence consacrée à « La Grande Guerre en montagne ». Puis, le 10 novembre 2018, nous 
avons pris en charge l’écriture et la mise en scène d’une évocation historique et musicale « Soldats 
de Montagne dans la Grande Guerre », initiée par la Fédération des Soldats de Montagne et la 27° 
Brigade d’Infanterie Alpine. 

 
Le 19 décembre enfin, à nouveau en partenariat avec l’association Visages de Soldats 

des Alpes déjà citée, nous avons  accueilli le Général Elrick Irastorza, ancien chef d’état major de 
l’armée de terre et président de la mission du Centenaire, pour une conférence sur «  Le soldat et 
le politique durant la Grande Guerre ». 

 
Ce faisant, l’Académie de Savoie a pleinement joué son rôle de gardienne et vectrice de la 

Mémoire. 
Le Président 

                                                                                                                                                                           Jean-Olivier Viout 
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 Vendredi 4 janvier  2019  / 17 heures    (Salon d’honneur de l’hôtel de ville de Chambéry) 

 

Séance solennelle 

Discours de réception de Mme Monique Dacquin 
 

      « La fermeture du cimetière de Paradis à Chambéry » 
  

Réponse donnée par M. Jean-Baptiste Bern, trésorier 
de l’Académie 

 
 
 
               

 

   ______________________________ 

 

  
Lundi 21 janvier 2019 / 16 heures  (Château des Ducs de Savoie - Tour demi-ronde (salle N° 2          

premier étage)  
 

Assemblée générale annuelle des membres titulaires de l’Académie 

(réservée aux membres titulaires) 

  Compte rendu d’activités - Rapport financier -- Scrutin 
d’élection de nouveaux membres titulaires, associés et 
correspondants -- Questions immobilières - Programme 

2019 -  Questions diverses. 

 
 
 
 

 

 

 

______________________________ 

 
 
 
 
 

Programme Janvier – Mars 2019 
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 Vendredi 25 janvier  2019 / 16 heures    (Salle des délibérations du Conseil Départemental - Tour 

Demi Ronde du Château des  Ducs de Savoie – 1° étage) 

Séance solennelle de rentrée de l’Académie 

              Sous la présidence de M. Hervé Gaymard, président du Conseil départemental de la Savoie 

 

Conférence de M. Jean-François Cirelli 

« Dans l’ombre d’un Président de la République et d’un Premier Ministre » 

Natif de Chambéry, M. Jean-François Cirelli a été successivement conseiller technique du Président de la République 
Jacques Chirac puis directeur-adjoint du cabinet du Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin. Après avoir dirigé le groupe 
Gaz de France, il préside aujourd’hui la branche française de BlackRock, société multinationale de gestion d’actifs. 

 

 

                                               ______________________________ 

 
 
 

Mercredi 20 février   2019 / 16 heures    ( Château des Ducs de Savoie – salle précisée 

ultérieurement)  

 

Communication de M. Vincent de Rivaz : 

«  Le prince Charles d’Angleterre : une certaine idée 
du devoir. Témoignage » 

Le témoignage inédit d’un savoyard proche de l’héritier de la 

couronne britannique 
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            Communication de M. Laurent Ripart, membre  correspondant de 
l’Académie : 

          "La cour terrestre de Savoie et la cour céleste des saints, au temps 
de la Renaissance". 

            La sacralisation croissante de la maison de Savoie qui caractérise la période 
(naissance d'une sainteté dynastique,  utilisation des cultes régionaux etc...) et les 
nouvelles aspirations à une souveraineté ducale. 

  

  

 

                                             ______________________________ 

 
 
 

 Mercredi 20 mars  2019 / 16 heures    (Château des Ducs de Savoie – salle précisée 

ultérieurement) 

 

 

  Communication de Mme Caroline Bongard,  
conservatrice des musées de Chambéry  

   «  Laurent Pécheux et la Galerie Beaumont 
du Palais Royal de Turin » 

 

 

 

  

 
 Communication de M. Jean Girel,  céramiste     
contemporain, originaire de Savoie  

«  Le céramiste, homo faber ou homo sapiens ? » 
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Activités du dernier quadrimestre 2018 
 

   Sortie à Seez et au  col du Petit Saint Bernard 
14 septembre 2018 

 
25 membres et amis de l’Académie ont effectué un déplacement culturel en Haute- 

Tarentaise. Sous la houlette experte du Docteur Jean-Luc Penna, maire de Seez, membre 

correspondant de l’Académie, ils ont visité dans cette commune, l’Espace Saint Eloi. 

Remarquable réalisation municipale, une exposition permanente évoque dans un bâtiment 

judicieusement aménagé, l’histoire de la Savoie, le travail de la forge et de la bijouterie-joaillerie. 

 
S’en est suivie une présentation de l’église Saint Pierre et 

de son remarquable décor baroque précédant une visite 

conférence de la filature Arpin qui, depuis 1817, produit un drap  

de laine de mouton, le drap de Séez, réputé pour sa solidité à 

toute épreuve et sa résistance aux morsures du froid. 

 

 

 

 

            Dès le début du XIX°siècle, ce drap a 

conquis les marchés des Alpes,  y compris à 

l’étranger, grâce aux colporteurs, cheminant de 

villes en villages. Parmi eux,  le guide-colporteur 

savoyard Pierre Blanc dit Le Pape, enfant de la 

commune de Bonneval sur Arc, de l’autre côté de 

la montagne en Maurienne, qui va commercialiser avec un tel brio le drap de la filature de Séez, 

qu’on va finir par appeler drap de Bonneval, le drap de Séez. 

        Cette filature est une des plus anciennes de France encore en activité dans sa configuration 

d’origine. On y reçoit les ballots de laine de moutons en provenance des bergeries des alentours, 

que l’on va laver dans des cuves au sous sol de la filature, alimentées par l’eau du torrent le 

Versoyen qui coule à proximité.  

Dépouillée ainsi de ses impuretés, la laine s’en va ensuite sécher dans le galetas. Puis ce 

sont les étapes successives du cardage, du filage et du tissage, selon des techniques immuables 

depuis plus de deux cents ans, sur des machines, classées pour certaines, monuments 

historiques. 
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          La journée s’est poursuivie sur le plateau du col 

du petit Saint Bernard avec déjeuner à l’hospice 

récemment réhabilité et visite du jardin alpin la 

Chanousia, du nom de cet ecclésiastique, recteur de 

l’hospice de 1859 à 1909, passionné par la flore 

alpestre. Ce lieu de passage entre Tarentaise et Val 

d’Aoste mérite à lui seul une visite détaillée que 

l’horaire contraint n’a pas permis de totalement 

effectuer. 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

Séance académique du 19 septembre 2018 

 
 
         La séance de reprise des activités académiques après la pause 
estivale, a été consacrée à deux communications d’ordre historique. 
 
La première présentée par le professeur Christian Guilleré, membre 
titulaire de l’Académie et consacrée aux «  finances sous le duc de 
Savoie Amédée VIII. 
 
Celui-ci a présenté une fine et didactique analyse des ressources 
budgétaires, des formes de fiscalité, du contrôle des finances et de 
l’émission de monnaie dans les Etats de Savoie au XV° siècle. Une 
approche d’un aspect de l’histoire médiévale savoyarde rarement 
abordé. 
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               Avec M. Jean Baud,  autre membre titulaire de l’Académie, fut  
évoquée avec chaleur, la personnalité peu ordinaire de  « Joseph-Marie 
Dessaix (1764 - 1834). L’intrépide et le visionnaire».  

 
Originaire de Thonon les Bains, ce médecin  acquis aux idées de la 
révolution française, endossa l’habit militaire et devint bientôt  général 
de division et comte de l'Empire. À la suite de la défense de la Savoie en 
1814, face aux troupes coalisées, où il fera démonstration de son 
intrépidité, il recevra le surnom de « Bayard de la Savoie ». 

 

En 1830, il accueillera Les Trois Glorieuses » et se verra confier le 
commandement de la garde nationale de Lyon. Son nom est gravé sur  
la face Nord de l'arc de triomphe. 

 
 
 

Séance académique du 17 octobre 2018 

Art et géopolitique 

Deux sujets de nature fort diverse ont été abordés au cours de cette 

séance. Avec M. Gilles Carrier-Dalbion,  Vice-président de l’Académie du 

Faucigny, fut présenté  « Le portrait équestre de Thomas de Savoie, 

prince de Carignan, par Antoon van Dyck, conservé au château de 

Thorens". 

 Cette intéressante approche historique et artistique permit notamment 

de rappeler la personnalité de ce fils de Charles-Emmanuel Ier le Grand, 

duc de Savoie et prince de Piémont, qui est à l'origine de la branche de 

Savoie-Carignan au sein de la Maison de Savoie. 

                  

Avec M. François Grumel Jacquignon, furent évoqués avec éloquence et force 

de conviction, "Quelques aspects de la géopolitique de la Suisse : la logique 

des paradoxes".  Le conférencier consacra notamment son propos à trois 

paradoxes qu’il a décelé dans ce pays voisin et ami : la Suisse est une 

fédération alors qu’elle se dénomme Confédération ; elle dispose de la forme 

de démocratie directe la plus accomplie au monde, mais... ne s’en sert que très 

peu; elle est au cœur de l’Europe au point de vue   géographique, linguistique, 

religieux et culturel, mais se refuse  obstinément à entrer dans l’UE. 

 Au-delà de ces paradoxes, la confédération helvétique se caractérise, à ses yeux,  par sa volonté de 
concilier une organisation étatique avec ses multiples composants ethnolinguistiques et cantonaux ; 
sa volonté de solidarité, son mode de fonctionnement s’exprimant par l’absence d’autorité centrale 
dirigiste et le goût pour une gestion commune des affaires, dans un esprit de consensus où les 
décisions n’expriment jamais la supériorité d’un groupe sur un autre. 
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              Discours de réception de M. Philibert du Roure  - 16 novembre 2018 

 

 

C’est devant un parterre brillant, fort d’une centaine 
d’auditeurs, que M. Philibert du Roure a prononcé son discours de 
réception de nouveau membre titulaire de l’Académie. Petit fils du 
célèbre romancier savoyard, il avait fait choix d’évoquer « Henry 
Bordeaux et l’aventure académique ». 

A travers souvenirs de famille et correspondances inédites, 
celui-ci évoqua avec saveur, le long parcours initiatique imposé à tout 
postulant à un fauteuil au sein du prestigieux cénacle de l’Académie 
Française.  Vrais et faux amis, concurrence avec d’autres prétendants, 
visites de présentation préalables, pronostics sur le succès de 
l’entreprise, préparation du discours de réception composent le 
paysage et emplissent l’emploi du temps. Puis vient le temps des 
missions officielles, en France et à l’étranger,  où le nouvel académicien 
va porter la parole au nom des quarante immortels. 

             Dans sa réponse au récipiendaire, Mme Anne Buttin, membre du Bureau de l’Académie, 

rappela  notamment les circonstances dans lesquelles, en janvier 1914, au soir des obsèques de 

Jules Clarétie, administrateur de la Comédie française, le secrétaire perpétuel de l’Académie 

avait convoqué Henry Bordeaux pour l’engager à poser sa candidature. Sans grand 

enthousiasme, celui-ci avait entamé ses visites qu’il a décrites avec alacrité dans le troisième 

volume de ses Mémoires. Devenu à 49 ans, le plus jeune académicien français, après avoir été à 

19 ans, le plus jeune avocat de France, Henry Bordeaux a eu une activité académique féconde 

qu’il a retracée dans son ouvrage autobiographique « Quarante ans chez les quarante ». 

 

 
            Madame Anne Buttin conclut son propos 
par une présentation de M. Philibert du Roure, 
ingénieur issu de l’école polytechnique de 
Zürich et diplômé de l’Institut européen 
d’administration des affaires, qui a accompli 
une brillante carrière internationale, au sein 
d’entreprises en pointe, en matière de 
biotechnologie et d’électronique appliquée au 
domaine médical. 
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       Fut également rappelé le mariage du nouveau confrère avec la chambérienne Florence  
Truchet, fille de l’éminent  chirurgien savoyard, président de l’Académie de Savoie durant huit 
années. 

 
                    Un chaleureux cocktail  prolongea cette ultime réception académique de l’année 2018. 
 
 
 
 
 

. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance académique du 21 novembre 2018 

Cette séance a jeté deux focus sur l’histoire religieuse de la Savoie. Le premier proposé 

par une communication de Mme Corinne Townley, membre correspondant, sur la magistrature 

ecclésiastique du Sénat de Savoie, à travers l’évocation d’abbés d’Hautecombe ayant compté au 

nombre des membres de la prestigieuse juridiction savoyarde. Le second à la faveur d’une 

magistrale évocation , par le professeur Christan Sorrel, membre associé, 

de la biographie et de la personnalité de Joséphine Veyrat, sœur du poète 

savoyard Jean-Pierre Veyrat, entrée en 1830, dans la congrégation de 

Saint-Joseph de Chambéry, sous le nom de Marie-Félicité.  

Elue en 1843, supérieure de sa congrégation, Mère Marie-Félicité 

a donné à celle-ci un spectaculaire rayonnement qu’a illustré le nombre 

de ses religieuses passant de 60 à sa prise de fonctions à plus de 750, 

quarante ans plus tard.  
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    L’affirmation de son autorité s’est heurtée à la volonté de contrôle de la congrégation par 

l’archevêque de Chambéry, Mgr Billiet. Mais elle a surmonté avec intelligence cette difficulté, tout 

comme elle a su imposer le lien hiérarchique entre la maison mère et les établissements de la 

congrégation implantés à l’étranger. Personnalité forte, mère Marie-Félicité n’a pas été, pour 

autant, épargnée d’interrogations mystiques que le conférencier a judicieusement décelées au 

détour de telle ou telle de ses correspondances. 

 

Cette séance a, par ailleurs, offert au président de l’Académie 

l’occasion de rendre un hommage appuyé à Mme Corinne Townley, au 

moment de son départ  à la retraite, pour l’opiniâtre et méritoire 

travail de dépouillement des archives des juridictions de l’ancienne 

Savoie, accompli durant de nombreuses années, au sein des archives 

départementales. 

 

 

 

Séance académique du 19 décembre 2018 

 

      La dernière séance académique de l’année 2018, en 

partenariat avec l’association « 1914-1918 Visages de 

soldats des Alpes et d’ailleurs », a mis un point final à nos 

commémorations du centenaire de la Grande Guerre, en 

accueillant à Chambéry le Général Elrick Irastorza, 

ancien chef d’état-major de l’armée de terre, président 

de la mission du Centenaire. 

             En présence de M. Michel Dantin, maire de Chambéry, 

du Général Pierre-Joseph Givre, commandant la 27° 

Brigade d’Infanterie Alpine, du Général Michel Klein, président de la Fédération des 

Soldats de Montagnes, des colonels Desvignes et Noizet,  chefs de corps successifs du 13° 

BCA et de plusieurs autres officiers supérieurs et généraux, l’éminent conférencier a 

proposé une pénétrante réflexion sur les rapports du soldat et du politique durant le 

premier conflit mondial. Confrontations de personnalités aux profils très diversifiés, 

enjeux de pouvoir, succession d’options stratégiques au fil de l’évolution d’une guerre 

interminable nourrissent cette approche du conflit que ne pouvait soupçonner le poilu 

affronté quotidiennement à la terrible réalité du front et à son hécatombe humaine.  

                 Clichés Michel Dumont-Mollard 
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                                           Brèves d’actualité…. Septembre – décembre 2018 

 Le 29 septembre, le président et plusieurs membres de l’Académie ont participé au  47° Congrès 

des   Sociétés Savantes de Savoie organisé à La Roche sur Foron, par l’Académie  du Faucigny, sur la 

thématique :   «  Le territoire et son organisation dans les États de Savoie ».  

     __________________ 

                   Notre vice-président, Robert Deloince  a représenté l’Académie à la réunion  semestrielle des 

présidents des sociétés savantes de Savoie qui s’est tenue au château de l’Echelle, à La Roche sur 

Foron, le 18 octobre. 

                                            __________________ 

                          La progression du dossier de restauration du Grand Salon du Théâtre Charles Dullin continue à 

être suivie avec attention par notre président et notre confrère François Forray. Une étape importante a 

été franchie, lors de la réunion du Conseil municipal de Chambéry du 28 octobre 2018. Celui-ci, à 

l’unanimité, a approuvé le calendrier suivant :  

Automne 2018 : validation et lancement de l’étude de programmation et de gestion. Cette 

programmation vise non seulement le Grand Salon mais également la restauration de la façade 

principale du théâtre.  

 2019 : élaboration du programme et  choix du maître d’œuvre,  

janvier 2020 : début des travaux par phases sur deux années (2020-2021) 

La même délibération  a autorisé le Maire ou son représentant, à signer tous documents relatifs à la 

mise œuvre du projet, notamment les demandes de subventions auprès de l’Etat et du Conseil 

départemental. 

L’apport de la souscription lancée par l’Académie de Savoie (toujours ouverte)  a contribué à cette 

délibération qui engage désormais la ville de Chambéry. Par ailleurs, la Fondation du Patrimoine et son 

représentant en Savoie, Me Christian Saint- André, ont décidé de créer un club d’entreprises devant 

notamment permettre de collecter des fonds  en complément de notre souscription. 

                                          __________________ 

     Les travaux  de rénovation de notre siège souffrent de regrettables lenteurs. Après un premier 

appel d’offre infructueux, un second appel d’offre a permis de  sélectionner une entreprise qui a 

assuré, au début de l’automne, le démontage de la bibliothèque installée dans notre salle des 

séances.  A l’heure présente, la date précise de l’ouverture du chantier ne nous est pas connue. 

 

       Une excellente nouvelle est venue apaiser notre impatience. M. Michel Bouvard, vice-président 

du Conseil Départemental, nous a fait connaître que des crédits avaient été dégagés pour la 

restauration,  dès l‘année 2019, du local de la bibliothèque de l’Académie, afin que l’ensemble de 

nos locaux soit rénové avant 2020, date de célébration du bicentenaire de notre Compagnie. 

                                            __________________ 
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       Le 18 septembre, en l’église de Bonneville, notre vice-président et 

plusieurs membres titulaires ont représenté l’Académie aux funérailles de 

notre confrère Paul Guichonnet, magistral contributeur à 

l’approfondissement des connaissances sur l’histoire de la Savoie. Une 

séance académique spéciale dont l’organisation à été confiée à notre 

consœur Marie-Claire Bussat-Enevoldsen, sera consacrée à sa mémoire, 

courant avril 2019. 

                                        __________________ 

        Le 16 novembre, en l’église de Saint-Pierre d’Albigny, le président a 

représenté l’Académie aux funérailles de Maître Jean Delachenal, membre 

associé. Ancien bâtonnier du Barreau de Chambéry, député de la Savoie durant 

plusieurs décennies, vice-président de l’Assemblée Nationale, le défunt avait 

compté parmi les figures politiques marquantes de la Savoie. 

                                        __________________ 

               Nous avons appris, par ailleurs, le décès de M. Pierre Le Blanc de Cernex, 

survenu à Paris, le 8 septembre 2018. Membre titulaire de notre Académie 

depuis 1991, M. Pierre Le Blanc de Cernex  avait fait bénéficier notre Compagnie 

de ses recherches historiques sur la Savoie.  Président-directeur général de la 

société Crédibail-La Hénin (1968-73), il avait  été l’un des fondateurs de la station 

de Val Thorens. Son éloge funèbre sera prononcé au cours d’une séance 

académique du premier semestre 2019.  

                                           __________________ 

                 Le 12 octobre, dans les salons de la préfecture de la Savoie,  notre vice-président Robert 

Deloince et M. François Guerraz , membre titulaire, ont représenté l’Académie à la remise des insignes 

de chevalier de la Légion d’Honneur à Mme Aurore Frasson-Marin, membre titulaire de l’Académie. 

                                           __________________ 

         Le 24 novembre, plusieurs membres de l’Académie ont assisté, au palais de Justice de 

Chambéry, à la présentation du  « Dictionnaire des magistrats  du Sénat et de la Chambre des Comptes 

de Savoie (1559-1848) », ouvrage  magistral réalisé par M. Laurent Perrillat et Mme Corinnne Townley 

et édité par l’Union des sociétés savantes de Savoie. Les auteurs présentent, après plusieurs années de 

minutieuses collations d’informations, les notices individuelles de 587 magistrats ayant servi dans les 

deux cours souveraines de Savoie.  

Ainsi que l’écrit le président de l’Académie dans l’avant-propos, cet ouvrage constitue  pour le 

chercheur et l’amateur d’histoire locale, un Who’s Who des élites de la vieille Savoie. Il mérite 

de prendre bonne place dans les rayons de nos bibliothèques, aux côtés de l’Armorial et 

Nobiliaire d’Amédée de Foras. Car il est dorénavant une incontournable source de références.  

                                             __________________ 
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 Le 8 novembre, le président et plusieurs membres du Bureau de l’Académie ont assisté au parc 

des expositions de Chambéry, à l’inauguration de l’exposition «  Soldats de montagne dans la Grande 

Guerre » organisée par la Fédération des Soldats de montagne et dont le colonel  René Gaillot, membre 

correspondant de notre Compagnie, a magistralement assuré le commissariat général. 

__________________ 

                     Le  10 novembre, toujours sur la même thématique des soldats de montagne dans la Grande 

Guerre, une évocation historique et musicale, conçue et mise en scène par le président de 

l’Académie, Jean-Olivier Viout, a réuni  220 choristes, 75 musiciens et près d’une centaine de 

figurants,  devant 3200 spectateurs, à la salle de spectacle Le Phare, à Chambéry.  A cette occasion, 

a été présentée une création musicale  « Bellator Campus ,» écrite par M. Laurent Célisse, directeur 

de la Fédération musicale de Savoie, membre correspondant de l’Académie. 

                                           __________________ 

  Un film de cette manifestation et de l’exposition a été réalisé par M. Michel Roux et une équipe 

de vidéastes amateurs. M. Jean-Yves Sardella, membre correspondant de l’Académie,  en assurera la 

diffusion à prix coutant, en direction des particuliers intéressés. Les modalités d’acquisition de ce  CD  en 

voie de finalisation,  seront prochainement indiquées sur le site internet de l’Académie. 

__________________ 

                        Le  14 novembre, le président et de nombreux membres de l’Académie ont assisté, à l’hôtel de ville 

de Chambéry,  sous la présidence de M. Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut de France, à la remise du 

Prix Pierre Dumas 2018, décerné par la fondation Pierre Dumas que dirige avec flamme  et talent, Mme 

Janine Dumas, membre correspondant de notre Compagnie. 

                                             __________________ 

    Le 1° décembre, le président et de nombreux membres de l’Académie ont 

assisté, en la cathédrale de Chambéry, aux funérailles du colonel Pierre 

Desroche, membre correspondant de notre Compagnie. Entré en Résistance 

dès l’automne 1940, à l’âge de 16 ans, au sein des Jeunesses Gaullistes du 

lycée de garçons de Chambéry dirigées par Pierre Dumas, Pierre Desroches 

s’était illustré en Tarentaise et en Beaufortain, au sein du bataillon Bulle puis à 

la tête du 13° BCA, lors de l’occupation de l’Autriche. Après des campagnes en 

Indochine et en Algérie, il s’était investi dans la vie civile avec un dévouement 

pour la collectivité publique hors du commun. Jouissant d’une autorité morale 

incontestée, il était au rang des personnalités chambériennes faisant 

référence. 

                                    __________________ 
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                   Le  10 décembre, le président a représenté l’Académie à la commémoration du 40° anniversaire 

de la société des Amis des Musées de Chambéry que préside avec bonheur Mme Anne Buttin, membre 

du Bureau de notre Compagnie. 

                                    

__________________ 

 

 

    

 

      

     

   

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clichés JC Bouchet 
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                                                                                                                                                                     Clichés J.Y Sardella 

 

 

       Chambéry – Le Phare 

      10 novembre 2018 
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                  Les présidents de l’Académie de Savoie depuis sa fondation 

 

François de Mouxy de Loche  (1820-1837) 
Charles de Boigne  (1837-1842 
Xavier de Vignet  (1842-1844)  
Alexis Billiet  (1844-1850) 
Léon Costa de Beauregard  (1850-1853)  
Auguste de Juge  (1853-1854)  
Alexis Billiet  (1854-1855)  
Léon Costa de Beauregard  (1855-1857)  
Auguste de Juge  (1857-1858)  
Léon Costa de Beauregard  (1858-1864)  
Amédée Greyfié de Bellecombe  (1864-1867)  
Louis Guilland  (1867-1870)  
César d'Oncieu de la Bâtie  (1870-1872)  
Louis Guilland  (1872-1873)  
Louis Pillet  (1873-1876)  
Amédée Greyfié de Bellecombe (1876) 
Louis Pillet  (1877-1879) 
Pierre-Victor Barbier  (1879-1881)  
Louis Pillet  (1881-1886)  
François Descostes  (1886-1887)  
Albert Costa de Beauregard  (1887-1889)  
Eugène Courtois d’Arcollières 1889-1892  
Louis Pillet  (1892-1894)  
Eugène Courtois d’Arcollières  (1894-1895) 
Francisque Borson  (1895-1900)  
François Descostes  (1900-1908)  
Joseph Révil   (1909-1912)  
Clément du Bourget  (1912-1914) 
Eugène d'Oncieu de la Bâthie  (1915-1917)  

Emmanuel Dénarié  (1917-1926) 

Charles Arminjon  (1927-1958)  
André Tercinet  (1958-1967)  
Henri Ménabréa  (1967-1968)  
Paul Tissot  (1968-1973)  
Maurice Faure  (1973-1984)  
Pierre Truchet  (1984-1992)  
Louis Terreaux  (1992-2012) 

        Jean-Olivier Viout  (2012 -  ) 
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